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Cet été aura été terrible : Incendies, 
surtout en Gironde, canicule et intempéries avec 
orages de grêle… Nous souhaitons à tous ceux 
qui ont été victimes de ces phénomènes 
climatiques du courage pour retrouver une vie à 
peu près normale… Eventuellement, si certains 
collègues sont confrontés à des problèmes 
matériels, il ne faut pas qu’ils oublient qu’ils 
peuvent faire appel à l’aide sociale de 
l’académie de Bordeaux. Si besoin, il ne faut pas 
hésiter à contacter le SNETAA-FO Bordeaux, 
ses militants accompagneront tous les 
adhérents dans le besoin.

Et après un été terrible, il y a fort 
à parier que nous aurons aussi une 
année scolaire très agitée… Une année scolaire 
faite notamment de mouvements sociaux…

Dans l’Education Nationale, cela semble 
inévitable tellement il devient insupportable que les 
difficultés auxquelles nous sommes confrontées ne 
soient pas prises en compte rapidement ! C’est en 
tout cas ce qui semble se dessiner suite aux 
différentes interventions dans les médias du MEN 
et de sa ministre déléguée…

Au mois de juillet, nous vous disions que le 
SNETAA-FO attendait d’avoir une audience avec 
la Ministre déléguée chargée de l'Enseignement 
et de la Formation professionnels avant de se 
positionner… Il a été reçu mi-juillet. A sa sortie 
de l’audience, notre organisation déclarait 

notamment qu’elle n’acceptera ni des propositions 
cosmétiques (FCIL et autres classes passerelles), 
ni des discussions d’enfumage autour du seul 
projet de liquider le lycée professionnel au profit 
d’un apprentissage dont les entreprises ne 
veulent pas pour les jeunes que nous avons en 
charge ! Vous pouvez retrouver notre communiqué 
de presse en ligne.

Et suite au discours que le Président de la 
République a tenu lors de l’ouverture de la 
première réunion des recteurs à la Sorbonne le 
jeudi 25 août, notre positionnement est 

encore plus clair :
Le SNETAA-FO invite tous les 
professeurs de lycée professionnel à 

se réunir en heure d’information syndicale 
dès la première semaine de rentrée pour 
organiser la défense de l’Enseignement 
professionnel public et laïque et sauver leur 
emploi de PLP, leur statut, les diplômes 
nationaux, une voie spécifique d’enseignement 
professionnel au cœur de l’École de la 
République (voir communiqué). 

Chers collègues, si nous ne voulons pas voir 
disparaître l’Enseignement Pro public et laïque, 
et les PLP avec, alors il va nous falloir beaucoup 
de courage pour nous mobiliser massivement !

Vous pouvez compter sur le SNETAA-
FO !

Le SNETAA-FO compte sur vous !
EM

https://www.snetaa.org/wp-content/uploads/2022/07/COMMDP-18.07.22_BAT.pdf
https://www.snetaa.org/wp-content/uploads/2022/07/COMMDP-18.07.22_BAT.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/COMMDP25.08.22_V2.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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Accueil des stagiaires

Comme chaque année, les militants du SNETAA-FO Bordeaux ont participé à l’accueil des 
stagiaires qui s’est déroulé pour tous les PLP sur le site de L’INSPE à Mérignac le jeudi 25 août. 
Beaucoup d’entre-eux sont venus nous rencontrer et nous avons pu répondre à de nombreuses 
questions. Nous invitons ceux qui n’ont pas eu le temps d’échanger avec les militants du premier 
syndicat des PLP à le faire dans les prochains jours, notamment à l’INSPE à Mérignac les jeudis 
et vendredis entre midi et 14h. A cette occasion, ils pourront récupérer notre guide stagiaire en 
version papier.

Pour cette année de stage, difficile sur plusieurs plans, il est important pour nos collègues 
PLP de pouvoir compter sur le SNETAA-FO notamment pour les nombreuses démarches 
administratives qu’ils doivent effectuer. En effet, dès ce mois de septembre, il leur faut constituer 
un dossier de (re)classement, puis, dès le mois de novembre ils devront formuler correctement 
leurs vœux pour le mouvement INTER et constituer leur dossier « mutations ». Le SNETAA-FO 
est leur syndicat !

Merci à Karen, Florence, Delphine, Guillaume, Christophe et Christian, ainsi qu’à tous les 
camarades présents du SNFOLC (notre syndicat des lycées et collèges), pour l’organisation de cet 
accueil.

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/nS63a5-STAG_2022_2023_WEB.pdf
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Promotions 2022

Nous vous l’avons dit, écrit et répété, avec la Loi de transformation de la Fonction Publique 
d’août 2019, qui supprime notamment les Commissions Administratives Paritaires traitant de la 
mobilité et des promotions des personnels, les organisations syndicales ne sont plus en mesure de 
contrôler les décisions prises par l’Autorité académique… Coquilles, mauvaise connaissance de 
certains dossiers entraînant des décisions contestables, erreur de barème, etc. Tout est imaginable. 
Malgré tout, cette année, l’autorité académique a quand même réussi à tenir parole en publiant les 
tableaux de promotions avant le 22 juillet comme la DPE s’y était engagée.

Si besoin, vous pouvez retrouver ces tableaux sur notre site internet :
Voir Promotions PLP ; Voir promotions CPE

Malheureusement, les représentants des personnels ne sont plus non plus en mesure d’expliquer aux 
collègues pourquoi ils n’ont pas été promus, ni d’ailleurs pourquoi ils l’ont été. En effet, toutes ces 
opérations de gestion se font désormais dans l’opacité totale. Les barèmes permettant d’établir les 
tableaux de promotions, même s’ils ne servaient jusqu’alors que d’indicateurs, ne sont pas communiqués. 
Les organisations syndicales auront droit en début d’année à quelques statistiques, rien de plus…

Bien évidemment, nous félicitons les heureux promus, mais nous comprenons aussi le désarroi et 
la colère de ceux qui espéraient l’être et qui ne le sont pas. Oui, ils n’ont pour l’instant aucune 
explication à leur non promotion. Certains connaissant leur classement en 2020 pouvaient 
légitimement croire, après une non promotion en 2021, que cette année 2022 était la bonne pour 
eux. Nous invitons tous ceux qui s’interrogent à écrire à leur gestionnaire pour leur demander leur 
barème et leur classement… Et pour la hors classe, si certains apprennent que leur barème les 
plaçait dans les 137 premiers PLP ou dans les 28 premiers CPE, alors ils doivent également 
demander les raisons de leur retrait de la liste des promus ! Si les collègues mettent le SNETAA-
FO en copie, alors ses militants pourront appuyer leur demande. A noter que les promotions 
prennent effet au 01/09/2022.

Le SNETAA-FO, avec sa fédération, la FNEC-FP-FO, revendique encore et toujours 
l’abrogation de cette loi inique qui ne permet plus aux organisations syndicales de contrôler le bon 
déroulement des opérations de mobilité et de promotions. Tous les militants du SNETAA-FO sont sur 
le front pour mener toutes les batailles, pour représenter les PLP, CPE et tous les personnels de la 
Voie Professionnelle, pour défendre notre métier. 

Soutenez le premier syndicat de l'enseignement professionnel et aidez ses militants à défendre 
vos intérêts et votre carrière ! 

L'avenir, nous devons le construire ENSEMBLE ! Rejoignez le SNETAA-FO ! 

Rappel des chiffres 2022 :
Hors classe : 137 promus PLP et 28 CPE
Classe exceptionnelle :
• Pour les PLP : 41 promus (dont 22 au titre du vivier 1) à la CE et 10 à l’ES ;
• Pour les CPE : 6 promus (dont 6 au titre du vivier 1) et 3 à l’ES.

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Promus-PLP-2022.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Promotions-CPE-2022.pdf


SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE -  05 56 84 90 80 
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

Accueil des nouveaux arrivants dans les départements

De retour cette année scolaire, l’accueil des nouveaux arrivants dans chaque département…
Nos syndicats de la FNEC-FP-FO, dont le SNETAA-FO, toujours présents !

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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Syndiquez-vous ! Nous avons besoin de vous !
Tous nos collègues de la Voie Pro, enseignants 
titulaires et contractuels, mais aussi AED et 
AESH, qui ne sont pas encore adhérents au 
SNETAA-FO, sont invités à rejoindre le premier 
syndicat du secteur. Nous avons besoin de votre 
soutien ! Et le premier soutien que peut apporter 
un(e) collègue au SNETAA-FO, c’est son adhésion.

Adhérez et faites adhérer !

Devenir DDFPT ? :
Les enseignants éligibles désirant faire acte de 
candidature à la fonction de DDFPT doivent 
commencer par déposer un dossier afin 
d’obtenir une habilitation valable 3 ans. Ce 
dossier doit être adressé à la DAFPIC avant le 
vendredi 16 septembre 2022, uniquement sous 
forme numérique : ce.dafpic@ac-bordeaux.fr.

Voir la « Note aux S1 » du 4 juillet.

Admission à la retraite - Rentrée scolaire 2023 :
Les personnels titulaires qui souhaitent cesser 
leur activité à partir de la rentrée scolaire de 
septembre 2023, doivent effectuer leur demande 
de retraite en ligne via le formulaire dématérialisé 
accessible depuis le site de l’ENSAP. Ils recevront 
alors une « demande de radiation des cadres » à 
imprimer, compléter, signer et à envoyer au 
Rectorat de Bordeaux avant le 14 octobre 2021.
Les personnels qui désirent partir à la retraite au 
cours de l’année scolaire 2022/2023, et qui 
n’auraient pas encore effectué les démarches 
nécessaires sont invités à effectuer leur démarche 
en ligne sur le site de l’ENSAP dans les plus brefs 
délais. Vous pouvez retrouver la circulaire 
académique ainsi que toutes les annexes sur 
notre site Internet.

Audio-conférence Rectrice
Quelques infos issues de l’échange que le SNETAA-
FO a eu avec la Rectrice ce mardi 30 août :
Situation sanitaire : les collègues voulant bénéficier 
des ASA « Covid » devront faire réactualiser leurs 
certificats médicaux et un avis de la médecine 
académique sera nécessaire. Il n’y a plus d’ASA 
« garde d’enfant » pour le moment.
Stagiaires : l’indemnité de déplacement est 
augmentée de 10%. Au lieu de 1000 €, les 
collègues percevront 1100 € pour l’année.
Contractuels : les néo-contractuels représentent 
1% des 1200 collègues affectés à ce jour.
AED : ils peuvent désormais être CDIsés après les 
6 années de contrat. Des anciens AED peuvent 
être contactés pour en bénéficier.
AESH : +200 ETP en cette rentrée

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://www.snetaa.org/wp-content/uploads/2022/06/Presyndic-metro-2022.pdf
http://82.66.48.76/snetaapro
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Circulaire-pensions-annexes-v2.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Circulaire-pensions-annexes-v2.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Circulaire-pensions-annexes-v2.pdf
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